
Les 90 ans de la Réserve naturelle nationale de Camargue
En 1927, la Société nationale de protection de la nature (SNPN) crée la « Réserve 
zoologique et botanique de Camargue », qui sera classée « Réserve nationale de 
Camargue » le 24 avril 1975. 2017 marque donc le 90e anniversaire de ce site 
naturel d’exception.

Située sur les communes d’Arles et des 
Saintes-Maries-de-la-Mer, la réserve 
bénéficie d’une protection intégrale 
pour préserver son exceptionnelle 
biodiversité. Couvrant 13 200 ha au cœur 
de la Camargue, elle fait d’ailleurs partie 
des plus grandes réserves de zones 
humides d’Europe. Son originalité et son 
intérêt patrimonial international résident 

notamment dans la diversité de ses 
habitats et de ses espèces : 285 espèces 
d’oiseaux, dont 269 d’intérêt patrimonial ! 
Ces 90 années ont permis de préserver 
ce patrimoine unique, de recueillir des 
données scientifiques capitales pour la 
compréhension de notre environnement, 
tout en travaillant en collaboration avec de 
nombreux partenaires.

Quatre saisons, quatre temps forts pour la Réserve
La SNPN et l’ensemble du personnel ont concocté des animations pour découvrir ou 
redécouvrir la Réserve de Camargue dont vous pourrez profiter tout au long de l’année au 
rythme de la nature ! 

EXPOSITION DU CONCOURS 
PHOTO

Les photos du concours seront visibles pendant 
tout l’été : 

15 JUIN - 15 JUILLET
la capelière 
16 - 31 JUILLET 

relais culturel - saintes-maries-de-la-mer

1ER - 15 AOÛT
phare de la Gacholle 

16 - 31 AOÛT
relais culturel - saintes-maries-de-la-mer

SORTIE DE DÉCOUVERTE DU 
SITE DES GRANDES CABANES
10 SEPTEMBRE - 9H - MAZET DU  VACCARÈS - 
ARLES - GRATUIT SUR INSCRIPTION

La Réserve 
Date De création 
1927

objet 
Protection de la nature,  suivi 
scientifique, accueil, sensibilisation 
et éducation à l’environnement.

Gestionnaire 
SNPN

ProPriétaire 
Conservatoire du littoral

suPerficie 
13 200 ha

esPèces recensées

285 oiseaux - 24 mammifères
1576 insectes - 612 plantes

Distinctions

Diplôme européen des espaces protégés
Réserve de biosphère de l’UNESCO

Au programme
Cet été, partez à la découverte de la Camargue. Faites le plein d’émotions et laissez parler 
vos sens !
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Toutes les infos 
www.reserve-camargue.org/-90-ans
www.facebook.com/reservedecamargue
90ans.rnnc@espaces-naturels.fr

 JOURNÉE ANNIVERSAIRE
16 SEPTEMBRE - 14H - RELAIS CULTUREL - 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

PROJECTIONS - CONFÉRENCES - EXPOSITIONS 

Exposition de Robert Lobet en résidence 
d’artiste au phare de la Gacholle.
Exposition des photos finalistes du concours. 

Discours, annonce des résultats du concours 
photo et remise des prix.

Projection débat autour de la Réserve 
de Camargue - Projection des sept films 
d’animation réalisés par les étudiants de 
l’École MoPA (Arles).

14h

 

18h

20h

SAISON 3
Lumières d’étéLumières d’été COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN > SEPTEMBRE 2017


